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Le mot du Maire

Le mot du Conseiller Général
Se déplacer en toute sécurité dans le département

du maire

Ce début d’année me permet de souhaiter à chacun et chacune d’entre vous une 
très bonne année 2012. L’arrivée d’une nouvelle année rappelle à chacun de nous 
que nous sommes de passage. Chaque année qui s’achève emporte son lot d’êtres 
chers qui nous ont quittés. Nous avons une pensée émue à leur intention, mais 
aussi à l’intention de ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, sociales, 
familiales ou professionnelles. Que chacun soit ici assuré de notre entier et pro-
fond dévouement.

La nouvelle année c’est aussi l’occasion de définir une vision de ce que l’on souhai-
terait de mieux pour la commune. Notre volonté est que chacun puisse trouver sa 

place dans une commune ouverte, humaniste et solidaire, d’intégrer une population qui respecte l’autre 
et s’enrichit des différences, faisant de la laïcité une valeur vécue au quotidien.

Chaque jour, l’action de la commune contribue à cette démarche citoyenne. Permettre aux enfants 
d’être ensemble pour s’éduquer, s’amuser, partager avec les autres, c’est ce qui se fait dans toutes nos 
activités périscolaires et socioculturelles. Apporter une aide substantielle aux associations en insistant 
sur la priorité à donner à la jeunesse, permettre l’accès de tous à la culture sont des choix politiques forts.

Faire que nos services sociaux puissent répondre aux besoins des plus défavorisés, des plus faibles, des 
plus démunis afin que chacun puisse retrouver sa dignité, c’est aussi un travail au quotidien qui associe 
dévouement, compétences et moyens financiers.

Le « vivre ensemble » c’est notre quotidien mais c’est aussi la capacité à construire une commune 
agréable, attractive où l’on a envie de vivre. Tous nos projets d’aménagement participent de cet urba-
nisme humaniste si nécessaire pour la qualité de la vie. Ils répondent à quelques principes de base, 
conditions du « vivre ensemble » : mener une politique du logement qui assure la mixité sociale et l’accès 
à tous au logement (Plan Local de l’Habitat en concertation avec la CUGT), créer des lieux de respiration, 
de détente et d’échange reliés par des cheminements doux (Groupe de Travail « Cœur de village ») et 
veiller au respect des règles et normes de développement durable (Agenda21 pour lequel chacun peut 
encore s’inscrire dans l’atelier de son choix).

Autant d’éléments dont la réalisation se poursuivra en 2012. Construire le « vivre 
ensemble » aujourd’hui et pour demain c’est bien le choix politique et l’identité que nous souhaitons 
forger à notre commune.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite une très bonne et très heureuse 
année 2012.

Didier Cortes, Maire

La Haute-Garonne, avec  6700 km de routes et plus de 2000 ouvrages 
d’art, gère un des plus gros réseaux routiers français. Permettre aux usa-
gers de se déplacer en toute sécurité est une des préoccupations premières 
du Conseil Général. Il assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des tra-
vaux d’investissement et d’entretien du réseau départemental, il est un 
partenaire privilégié des mairies en subventionnant les travaux de voiries 
communales dans le cadre du pool routier et enfin il participe aux grands 
projets de l’Etat sur les routes nationales afin d’assurer une meilleure cir-
culation dans le département.

Chaque année, une concertation est organisée par le Conseil Général avec 
les maires dans les cantons afin de programmer les études et les travaux de voirie. Le 7 novembre 
dernier, nous nous sommes retrouvés à Flourens pour la réunion du canton de Toulouse 8. Ce temps 
d’échange a permis de passer en revue les travaux en cours et à venir dans nos communes, de recenser 
les futurs projets. La voirie représente une part importante des budgets communaux et sans le soutien 
du département, il serait difficile d’entretenir correctement les routes. Pour information, l’année dernière, 
1245000 euros ont été engagés par l’Assemblée Départementale sur notre territoire.

Cette tribune du mois de janvier me donne l’occasion de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une très 
belle année 2012.

Alain Fillola, 
Conseiller Général du canton de Toulouse 8

Contact mairie
mairie@flourens.fr
info-comm@flourens.fr
05 61 83 60 19
site : www.flourens.fr

Conception, réalisation
MicroSophia 
Communication
05 62 71 01 26

Comité éditorial
Rudolphe Bert
Anne-Lise Camus
Didier Fériol
Marie-Claire Labédan
Monique Routaboul

Photos : Mairie
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délibérationsconseils municipaux

•  Fixation du prix des copies des documents admi-
nistratifs :

- 0,35 € pour les A3
- 0,30 € pour les A4
• Fixation du prix de la location de la salle des fêtes
- 170 € pour les résidents
- 85 € pour le personnel municipal
- 1 000 € de caution
-  Pas de tarif préférentiel pour les membres des asso-

ciations
•  Fixation de l’indemnité de gardiennage pour 

l’église et le cimetière
- 460 € pour l’année 2012
•  Fixation du tarif d’inscription à la bibliothèque 

municipale
- 14 € pour les familles de Flourens
- 10 € pour les étudiants
-  21 € pour les extérieurs à la commune (adulte et 

enfant)
•  Fixation du prix de l’emplacement pour le vide-

grenier organisé le 15 janvier 2012 par le CAJ
- 12 € l’emplacement
- 1 € la boisson
- 2 € le sandwich
- 1 € le gâteau

•  Fixation du prix de l’emplacement pour les journées 
« Produits du terroir » les 21 et 22 avril 2012 :

-  30 € l’emplacement et caution de 200 € demandée 
aux exposants

• Fixation des tarifs des sorties ALSH
- Séjour au ski : 300 €
- Séjour Paris-Londres : 400 €
- Séjour à Saint-Sardos : 120 €
-  Articles vendus au marché de Noël des écoles : 

0,50 € - 1 € - 2 € - 3 € - 4 € - 5 €
- Vente de sandwich : 3 €, boissons chaudes : 0,50 €
•  Primes exceptionnelles de fin d’année pour le per-

sonnel communal
-  Prime de 500 € maximum au prorata du nombre 

d’heures travaillées avec un minimum de 250 € et 
au prorata du nombre de mois travaillés

-  Chèque Cadhoc pour un montant de 30 € chacun 
pour les employés de plus de 6 mois de travail

•  Fixation de l’indemnité du receveur municipal 
• Adoption de la charte Agenda21
•  Établissement d’une convention suite à la de-

mande d’une association sportive du collège de 
Saint-Pierre-de-Lages pour utiliser le lac (kayak)

Conseil du 17/11/2011

Compte-Rendu 
des conseils municipaux

•  La création d’un poste d’adjoint territorial d’anima-
tion 2e classe stagiaire pour 32 heures par semaine

•  Une convention de mise à disposition du personnel 
communal auprès de la CUGT à raison d’une demi-
journée par semaine (ou à la demande) pour 2 em-
ployés municipaux et le matériel (camion) pour 19 € 
de l’heure

•  L’adhésion de la commune au Syndicat des syndicats 
de traitement des ordures ménagères (SSTOM)

•  Le renouvellement du logiciel MAGNUS (logiciel de 
gestion pour le secrétariat) 2 708 € HT avec demande 
de subvention au Conseil Général

•  La validation de la feuille de route du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la commune de Flourens. 
Le PLH est, en France, le principal dispositif en ma-
tière de politique du logement au niveau local. Il est 

le document essentiel d’observation, de définition et 
de programmation des investissements et des actions 
en matière de politique du logement à l’échelle d’un 
territoire. Chacune des 12 communes entrées dans la 
CUGT au 01/01/2011 devra entériner le PLH relatif à 
la commune.

•  La cession du bail emphytéotique de l’EHPAD (Eta-
blissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes). Réactualisation pour 42 000 €

•  Un Plan Communal de Sauvegarde est demandé 
aux communes par le préfet. Le plan communal de 
sauvegarde (PCS) est en France un plan commu-
nal (ou intercommunal) d’urgence préparant pré-
ventivement les acteurs à la gestion de risques 
naturels, risques sanitaires ou risques technologiques.
Il sera étudié et proposé par un bureau d’études conjoin-
tement avec les communes de Mons et Pin Balma.

Conseil du 20/12/2011

➦ Ce conseil a permis de fixer et voter les tarifs d’un certain nombre 
de prestations sur la commune :

➦ Lors de son dernier conseil de l’année, le Conseil Municipal a voté les décisions 
suivantes :
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P.L.H.
Plan Local de l’Habitat 
2010-2015

Le Conseil de Communauté du Grand Tou-
louse, dans sa séance du 19 décembre 2011, 
a arrêté le projet de modification n° 1 du 
Programme Local de l’Habitat 2010-2015 en 
prenant en compte l’entrée des 12 communes, 
dont Flourens, au 1er janvier 2011.

La « feuille de route »
Ce projet comprend une « feuille de route » 
pour chacune des communes de la CUGT. Son 
élaboration, qui définit la participation de 
chaque commune aux objectifs du PLH, a fait 
l’objet d’une démarche concertée avec la Com-
munauté urbaine.
La « feuille de route » concernant la commune 
de Flourens a été approuvée lors du Conseil 
Municipal du 20 décembre 2011. Elle engage 
la commune sur une production moyenne an-
nuelle de logements, avec un pourcentage de 
logements sociaux.

Principaux éléments
Les principaux éléments relatifs à la « feuille 
de route » de la commune de Flourens sont les 
suivants :
Objectifs communaux de développement et 
de diversification de l’habitat au titre du PLH 
2010-2015

-   Objectifs de production de logements :  
156 logements soit 26 logements par an

-   Objectifs de diversité des logements : 
La commune, non soumise à la loi SRU, est 
incitée à se rapprocher d’un taux de 10 % de 
logements sociaux en 2016. Sur la période 
2010-2015, la commune prévoit de réaliser 
39 % de logements sociaux par rapport à 
l’objectif de production du logement auquel 
s’ajoute le projet de l’ESAT (ex. CAT) de 24 
places.

Projets et opérations intégrées au PLH 2010-2015

La totalité de la 
« feuille de route » 
est disponible sur le site 
de la commune 
www.flourens.fr

Feuille de rout
e 

Opérations
Nombre 

de logements 
sur la période 
2010-2015

dont 
Logement Social

PLU Remarques

Lotissement 
Les Sentiers 
du Lac

72 logements 18 logements AUa

Projet d’extension 
du Lotissement Les 
Sentiers 
du Lac

56 logements 14 logements AUa Permis d’aménager 
déposé

Projet de Maison 
Relais

25 logements 25 logements UBa1 PC accordé
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Dans l’esprit du projet d’Agenda 21 (Concer-
tation et co-construction) la municipalité a 
décidé de créer un Groupe de Travail appelé 
« Cœur de village ».
Ce Groupe de Travail a pour mission de réfléchir 
à la réduction de la vitesse et à la sécurisation 
des intersections de l’Avenue de la Digue avec 
les rues adjacentes (chemin du Chêne vert, rue 
des Fontaines, impasse de la Digue, rue des 
Ecoles), à la création sur la voirie d’espaces per-
mettant la pratique de mode doux de transport 
et à l’aménagement de l’espace situé entre la 
Mairie et la salle des fêtes.
Suite à la réunion d’information du 22 sep-
tembre dernier, plusieurs Flourensois(es) ont 
souhaité participer à ce Groupe de Travail. 
D’autres les ont rejoints depuis pour atteindre 
aujourd’hui le nombre de 23 personnes 
(12 issues de la société civile et 11 élus).
Suite à la consultation des habitants, les 
membres du groupe ont décidé de scinder le 
projet en deux parties en termes d’études :
1- une première entre le haut de l’Avenue de 
la Digue et la rue des écoles sera confiée au 
bureau d’études de la CUGT (la voirie étant 
communale, c’est la CUGT qui en est le conces-
sionnaire),
2- la seconde, concernant l’aménagement de 
la place à un bureau d’études spécialisé dans 
l’urbanisme, le paysager, la circulation, etc.…

Pour la première partie, la demande a été faite 
à la CUGT par l’intermédiaire du Pôle Est. Pour 
la seconde, sept bureaux d’études ont été 
consultés. À ce jour quatre ont répondu et 
ont été ou seront reçus par les membres du 
groupe d’ici la fin du mois de janvier. À l’issue 
de ces entretiens une consultation type « appel 
d’offres » ou « assistance à maîtrise d’ouvrage » 
sera lancée par le Conseil Municipal sur pro-
position du Groupe de Travail. L’objectif de fin 
des études est fixé à la fin du premier semestre 
2012. Les éléments du cahier des charges se-
ront validés/proposés par les différents ateliers 
du projet Agenda 21. Le second semestre 2012 
sera consacré à l’élaboration des dossiers pour 
la consultation des entreprises qui réaliseront 
l’aménagement. Les travaux sont prévus pour 
l’année 2013, voire jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2014.

Objectif :
Créer des lieux de détente 
et d’échange reliés  par des 
cheminements doux.

« Cœur de village »
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Agenda 21
à Flourens

Le Forum 21 a aussi permis de faire un point 
sur la démarche et d’envisager la suite des évé-
nements.
Les ateliers se reformeront fin janvier pour tra-
vailler sur les propositions d’actions répondant 
aux enjeux énoncés lors de ce forum, actions à 
court, moyen ou long terme.
Mais notre Agenda 21 est également ouvert sur 
l’extérieur avec l’intégration de Flourens dans le 
Plan Climat Territorial de la CUGT et la parti-
cipation au Club 21 du Grand Toulouse.
Nos deux chargées de mission, Annabelle et 
Fanny sont également très présentes dans les 
instances telles que l’ARPE (Agence Régionale 
Pour l’Environnement) où les représentants des 
Agenda 21 locaux peuvent échanger des idées 
et partager des expériences.
En parallèle, des actions ponctuelles sont mises 
en place dans le cadre de l’Agenda 21 comme 
les soirées-débat sur l’éco-jardinage ; ainsi la 
FREDEC (Fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles) a animé deux soirées 
à Flourens, sur les économies d’eau au jardin 
et sur les alternatives au désherbage chimique.

En septembre, 5 ateliers ont été constitués 
avec les personnes volontaires pour travailler 
sur les thèmes suivants :
- Lien social et cohésion sociale
- Communication
- Aménagement et propreté
- Environnement, agriculture et biodiversité
- Déplacements

25 personnes différentes réparties dans les 
5 ateliers ont participé aux débats.
Tout d’abord, une charte de fonctionnement a été 
proposée, pour gagner en efficacité, et afin que 
chaque entité se concentre sur son rôle à jouer 
et comprenne le cheminement des idées émises 
et des décisions qui seront prises. Cette charte a 
été discutée et acceptée par tous les participants.
Depuis la mise en place des ateliers en sep-
tembre, des réunions ont eu lieu pour cha-
cun au cours desquelles les participants ont 
pu s’exprimer afin de dégager des enjeux ou 
grandes lignes directrices pour l’avenir de Flou-
rens ; enjeux auxquels le programme d’action 
Agenda 21 tentera de répondre.

Le 14 décembre s’est tenu le 1er forum 21, qui 
est l’instance consultative composée de tous 
les membres des ateliers 21. Ce fut l’occasion 
pour les rapporteurs des 5 ateliers de présen-
ter le travail réalisé au cours des deux derniers 
mois et les enjeux qui ont émergé des discus-
sions et réflexions des participants.

L’utilisation des produits 
phytosanitaires pollue 
fortement l’eau que l’on 

retrouve à la sortie de nos 
robinets. 

Le surdosage et l’application 
de produits interdits amplifient ce 
phénomène. Des traces d’atrazine sont 
encore détectées dans les analyses 
d’eaux alors que cette molécule est 
interdite depuis presque 10 ans !

Le 
saviez-
vous ?

Agenda 21 : 
le 1er Forum 21
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Agenda 21à Flourens

Propositions

Quelques exemples d’enjeux proposés par les participants

•  Favoriser et promouvoir l’utilisation d’outils de communication 
modernes auprès des Flourensois

•  Permettre et favoriser les modes doux de déplacement 
et favoriser l’écomobilité scolaire

•  Développer un réseau de sentiers de randonnée qui valorise 
le patrimoine flourensois

•  Maintenir, développer et moderniser le tissu associatif

•  Prendre en compte la problématique de l’activité agricole

•  Diminuer la consommation énergétique sur le territoire

•  Appeler au civisme de chacun, développer la sensibilité aux respects 
des règles de propreté

Pour plus d’in
fos

Pour suivre l’actualité de l’Agenda 21 de votre commune, 
consultez régulièrement le blog :

http://agenda21flourens.over-blog.com/

Les ateliers sont ouverts à tous, et toutes 
les propositions seront entendues !

Venez nous rejoindre, 
il n’est pas trop tard !

Rendez-vous début 2012 pour une nouvelle étape : 
LE PLAN D’ACTIONS
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Calendrier de collecte des déchets 2012

Janvier Février Mars Avril Mai

Déchets verts
Mercredis

4 et 18 01, 15 
et 29

14 et 28 11 et 25 23

Encombrants
Mercredis 22 30

 DMS les samedis de 8 h 30 à 

DMS 25 26

Collecte 2012 Jours de collectes

Ordures
ménagères

Les Lundis
Les Jeudis

Tri sélectif
(caisses bleues et vertes) Les Jeudis

              Déchetterie de l’Union, rue Ariane - 31 240 - Tél. : 05 61 26 38 35
Horaires d’ ouverture

 Du mardi au samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h • 

Vêtements et Chaussures Déchets Verts

Deux conteneurs permettant la récupération 
des vêtements et des chaussures sont 

installés sur le parking de la salle des fêtes. 
Le Relais, membre d’Emmaüs France, 

mène des actions pour un monde 
plus juste et solidaire.

L’un des moyens utilisés par Le Relais dans 
sa lutte contre l’exclusion est la collecte, 

le tri et la revente de textiles 
(y compris le linge de maison), de chaussures 

(par paires !) et d’articles de maroquinerie. 
Par cette action citoyenne nous participons 

tous à l’insertion professionnelle 
des publics en difficulté.

Produits collectés :

Gazon, herbes, feuilles remis 
dans un contenant ouvert.

Brindilles, bois, branches en fagots liés 
de 30 cm de diamètre, de 1,20 m 

de long et de 20 kg.

Produits non collectés :

Mélange de terre, de plastique et d’herbe.

Grosses branches, troncs d’arbres.

Fagots non conformes.
Déchets en BIGS SACS

 La dépose des déchets se fait la veille du jour de ramassage sur le trottoir devant votre entrée
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collecte
déchets

Calendrier de collecte des déchets 2012

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

06 et 20 04 et 18 01 et 29 12 et 26 10 et 24 07 et 21 05 et 19

29 19

 DMS les samedis de 8 h 30 à 11 h 30 sur la place du village

25 24

Rattrapage des jours fériés

Le samedi 7 avril (remplace le lundi de Pâques)
Le samedi 3 novembre (remplace le jeudi 1er novembre)

Le vendredi 2 novembre (remplace le jeudi 1er novembre)

              Déchetterie de l’Union, rue Ariane - 31 240 - Tél. : 05 61 26 38 35
Horaires d’ ouverture :

9 h à 12 h et 14 h à 18 h • Dimanche : 9 h à 17 h sans interruption

Encombrants Déchets Ménagers Spéciaux

R A P P E L

Produits collectés :

Baignoires, chauffe-eau, tables, chaises,

Congélateurs, réfrigérateurs, gazinières, 
machines à laver, matelas, sommiers, tapis, 

ferrailles, tuyaux, vieux bidons vides.

Produits non collectés :

Gravats, pneus, bidons contenant 
des liquides ou de la peinture, 

charges de plus de 65 kg.

Produits collectés :

Piles, batteries, huiles usagées, peintures, 
acides, colles, solvants, vernis, laques, 

thermomètres à mercure,

Produits phytosanitaires.

Produits non collectés :

Substances explosives, armes, munitions, 
artifices, gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, 
matières sujettes à l’inflammation spontanée, 
produits de laboratoires, matières infectées 

ou putrescibles, matières radioactives.

 La dépose des déchets se fait la veille du jour de ramassage sur le trottoir devant votre entrée



10

travaux
voirie 2011 un an de travaux sur les voiries de la commune

RÉFECTION DU PIÉTONNIER
AVENUE DU CHAMP DE LALIE - travaux réalisés par 
la CUGT et subventionnés (1 500 € TTC)

RÉALISATION DE POUTRES DE RIVE
CHEMIN DE LA MADELEINE
travaux réalisés en régie directe par la CUGT

RÉFECTION DU CHEMIN D’ACCÈS AUX CLABELS
reprofilage chaussée et réalisation d’un enduit superficiel  
travaux réalisés en régie directe par la CUGT

ENTRETIEN PONCTUEL DES VOIRIES COMMUNALES
travaux réalisés par la CUGT et subventionnés 
(13 900 € TTC)
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travaux
voirie2011 un an de travaux sur les voiries de la commune

RÉFECTION DU PIÉTONNIER
CHEMIN DU CHÈNE VERT - travaux réalisés par la 
CUGT et subventionnés (5 300 € TTC)

RÉALISATION DU SENTIER SUD DU LAC
travaux commandés en 2010 
et réalisés en 2011

CRÉATION DE TROTTOIRS CHEMIN VERT  
travaux réalisés par la CUGT et subventionnés
(12 500 € TTC)  

AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE D’ACCÈS AU STADE  
reprofilage chaussée et réalisation d’une couche de roulement en enrobés
travaux réalisés par la CUGT et subventionnés (34 000 € TTC)

RÉFECTION PONCTUELLE DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE 
DE LA COMMUNE
travaux réalisés par la CUGT et subventionnés (3 700 € TTC)
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Du 7 octobre au 25 novembre 2011 s’est dé-
roulé un « Atelier Bien Vieillir », à Flourens, 
proposé par la municipalité en partenariat avec 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Py-
rénées Sud et l’Association Santé Education et 
Prévention sur les Territoires (ASEPT).
Vous avez été 15 personnes à y participer.
En fin d’atelier, un bilan a été réalisé par Mme 
Pujol, Assistante Sociale MSA. « Ces séances se 
sont déroulées dans une bonne ambiance, les 
participants ont trouvé que l’atelier était un bon 
apprentissage, quelques-uns souhaiteraient 
même un approfondissement sur des thèmes 
particuliers (les os et le sommeil) ». Il a également 
été noté des changements de comportement 
chez certains, à la suite des séances.
Les participants ont été satisfaits de l’animation, 
même s’il existe des points d’amélioration (support 
des présentations).
Toujours au cours du bilan, Mme Pujol a fait 
une présentation des différents ateliers proposés 
par l’ASEPT-MSA. Certains d’entre vous ont 
manifesté un réel intérêt, notamment pour 
l’atelier « Pac Eureka » (mémoire), « Equilibre », 
« Diététique ».
D’autres besoins ou envies ont également été 
abordés.
Cet intérêt nous conforte dans la réalisation 
de ce type d’action, et dès janvier 2012, nous 

allons travailler avec l’ASEPT-MSA pour vous 
proposer un prochain atelier sur le 1er semestre 
2012. Les informations nécessaires vous seront 
diffusées en temps utile.

À très bientôt !

Mi-décembre c’est le 
rendez-vous incon-

tournable, la rencontre de la plupart des élus 
avec nos aînés flourensoises et flourensois.
Le dimanche 11 décembre 2011, Monsieur le 
Maire a rappelé son plaisir à être présent et 
son attachement à faire vivre la tradition : celle 
d’offrir le repas de Noël, financé par le CCAS, 
aux Anciens qui sont notre mémoire et le lien 
d’attachement à la commune.
Monsieur le Maire a présenté à l’assemblée ses 
meilleurs vœux de santé pour 2012 en ayant 
une pensée toute particulière pour les familles 
de ceux qui nous ont quittés dans l’année et 
pour ceux qui sont souffrants.
Tous les convives ont apprécié la finesse des 

plats servis. La dé-
gustation s’est faite au 
son de l’accordéon 
de  Danielli accompa-
gné par sa ravissante 
chanteuse. Des sou-
venirs échangés, des pas 
de danse esquissés et 
une journée trop vite 
passée. Pour celles et ceux de plus de 80 ans 
qui n’ont pu se joindre à nous pour  partager 
cette fête, les membres de la commission 
« Services à la Personne » se sont rendus à leur 
domicile, leur apporter une boîte de chocolats 
et leur présenter les meilleurs vœux de la muni-
cipalité pour 2012.

Atelier Bien Vieillir (ABV)… 
et la suite !

Repas de Noël 
des anciens 2011
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La commune souhaitait replanter une haie le 
long du cimetière. Elle a proposé cette opéra-
tion aux enseignants de l’école élémentaire, 
opération qui pouvait s’inscrire dans leur projet 
d’école. Les élèves du CP et du CM1 se sont 
mobilisés, et le mardi 6 décembre après-midi ils 
ont planté 62 plants le long du grillage derrière 
le cimetière. Ces plantations ont été riches en 
enseignements techniques, sous l’égide d’Arbres 
et Paysages d’Autan.
En effet, ils ont appris la technique du prali-
nage qui consiste à tremper les racines dans 
un mélange à part égale d’eau, de terre et de 
compost.
Ensuite ils ont su placer l’arbre dans le trou en 
étalant les racines, en plaçant le collet, zone de 
changement de couleur entre tronc et racines, 
bien au ras du sol.
Puis ils ont mis de la terre fine au niveau des 
racines et l’ont tassée légèrement afin d’éviter 
les poches d’air.
Ils ont appris aussi comment utiliser la météo !
L’orage menaçant a éclaté au bon moment, 
permettant un arrosage des plantations sans se 
servir d’un arrosoir.
Puis, après un repli stratégique dans la salle des 
fêtes, une éclaircie a permis de poser autour du 
pied des arbustes une bonne couche de broyat 
servant de paillage qui permettra de conserver 
l’humidité et empêchera l’herbe de pousser sur 
cette plate-bande.

Ces plantations ont été l’occasion de faire l’ex-
périence d’un travail en équipe sous les cou-
leurs du tutorat. Un grand du CM1 et un plus 
jeune du CP étaient associés pour mettre en 
terre un plant.
Ces tandems ont très bien fonctionné, et les 
deux classes ont planté 12 cornouillers san-
guins, 10 viornes lantane, 10 troènes bois, 10 
lilas, 10 lauriers tin, 6 noisetiers, 1 cognassier, 
1 chêne vert et 2 érables plane sur 63 mètres 
linéaires.

Bravo à tous, élèves, enseignants et employés 
de mairie qui ont participé activement à cette 
opération qui a satisfait tout le monde.

e de jardinierDe la grain

enfance
jeunesse
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animations

Exposition des Talents 
du 6 novembre 2011

Et bien oui les Flourensois ont du Talent dans 
tous les domaines : photos, peintures, sculp-
tures, vitraux et ils étaient ravis d’exposer leur 
savoir-faire au public.
Ce dimanche 6 novembre 2011, c’est avec 
plaisir que les visiteurs ont pu découvrir leurs 
différentes œuvres, il y en avait pour tous les 
goûts. Ici une photo, là les couleurs, le détail 
d’un tableau, là-bas la forme d’une sculpture 
attiraient le regard, suscitant des moments pri-
vilégiés d’échange avec les artistes.
La Commission Animation/Culture qui vous 
proposait cette journée a été, elle aussi, séduite 
par les talents des exposants et par la convivia-
lité qui se dégageait de la manifestation.

2001-2011 : 
10 ans de Festival 
d’Automne de Théâtre 
sur Flourens
Pour Fêter ses 10 ans, nous avons dérogé à la 
règle de Festival Amateur, pour inviter lors de 
la première soirée une Compagnie Profession-
nelle « La Compagnie du 4 » qui vous a présenté 
« MISS TERRE DANS TOUS SES ETATS » où la 
protection de l’environnement était à l’ordre du 
jour et remarquablement mise en scène.
Vous avez pu, en 2e partie de soirée, après la 
traditionnelle assiette campagnarde, passer du 
statut de spectateur à celui d’acteur. En effet, 
la Compagnie du 4 vous a invités à participer à 
des scénettes avec les comédiennes. Ce fut un 
grand moment de divertissement.
Le samedi suivant les amis d’Arlequin, troupe 
d’Auterive nous a présenté la pièce Le (très peu) 
fabuleux destin d’Ernestine, puis Dose d’Art 
Scénic avec Old’Saybrood une pièce de Woody 
Allen, jouée avec brio, a clôturé les 10 ans du 
festival.

Marché de Noë
l

Bien que traditionnel, notre Marché 
de Noël, édition 2011 avait tous les 
ingrédients pour ravir les yeux autant 
que les papilles… en effet les stands 
s’étaient parés de leurs plus belles 
couleurs créant une harmonie très 
chaleureuse dans la salle des Fêtes.
Vous avez été, ce dimanche-là, très 
nombreux à apprécier la qualité 
et la diversité de leurs créations, 
esthétiques ou gustatives…
Bien entendu, les enfants n’ont 
pas été oubliés et cette année 
l’association flourensoise Scrap 
31 leur proposait une initiation 
au « Scrapbooking » forme d’art 
décoratif, qui leur a offert l’occasion 
de réaliser de jolies cartes de Noël 
personnalisées.
Rendez-vous l’an prochain !
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Motager 
de poèmes

Exposition des Talents 

Notre adhésion au Grand Toulouse nous per-
met de participer au programme culturel de la 
CUGT.
Dans ce cadre, la Boutique d’Ecriture du Grand 
Toulouse, structure culturelle publique inter-
communale propose une relation nouvelle à 
l’écriture et à la lecture par la promotion et le 
développement des ateliers d’écriture.
Ainsi, Philippe Berthaut, poète, écrivain, comé-
dien, lecteur, est intervenu à l’école élémentaire 
en classe de CM1 et CM2. Il propose aux élèves 
de nouer ou renouer une relation personnelle à 
l’écriture en utilisant un certain nombre de dis-

positifs originaux, au cours d’ateliers 
appelés le « motager » de poèmes.
Cette intervention s’articulait par-
faitement avec le projet poésie des 
institutrices.
Le travail effectué par les enfants 
avec Philippe Berthaut a été pré-
senté aux familles le samedi 3 dé-
cembre à la salle des fêtes.
Tous les poèmes et récits étaient 
affichés, permettant à chacun d’ap-
précier le travail et l’imagination des 
enfants.
Puis les enfants volontaires ont lu 
leurs œuvres, pour le plus grand 
plaisir de tous et en particulier de 
Monsieur Berthaut, qui avait noué 
une évidente complicité avec les 
enfants.

Le Motager des poèmes ou comment 
jardiner le langage pour faire pous-
ser des poèmes… merci à Philippe 
Berthaut pour ce plaisir partagé.

Naissances
GOSSELIN Kléa, Bérangère, Élodie 19/09/2011
GAGNAIRE Mathis 26/09/2011
ALGANS Maelly, Anne, Eva 08/10/2011
LYUH Jun-Ah 09/10/2011
ARNAL Théophile, Sébastien 25/11/2011
BOULANGER Leandro Viggo 08/12/2011

État Civil de septembre 
     à décembre 2011

Décès
RIVALS Marguerite épouse Blanc 22/09/2011
BUSCEMA Joseph 29/10/2011
BELLARD Georges, Lucien, Charles 31/10/2011
CASTELLE Marcel, Emile 11/11/2011
ALQUIER Hélène Paulette 14/11/2011
THIERRY Madeleine, Suzanne, Henriette,
Marie, Françoise épouse MATRAS 08/12/2011
CASTALANO Manuela épouse STEIN 12/12/2011
ETCHETO Gracieuse épouse COMPIN 13/12/2011

Mariage
PAC Sébastien Guillaume
et JILLA Zineb 08/10/2011
MERY Bruno, Lucien, Fernand
et VITRAC Marie-Laure, Elise 12/11/2011



Calendrier 
    des Manifestations

2012
 Jeudi 26 janvier  ATA 14 h Assemblée Générale

Samedi 28 janvier FOOT 20 h 30 Loto

Mardi 14 février ATA 11 h - 18 h Repas spectacle

Samedi 3 mars ACCA 19 h Repas

Du 14 au 17 mars Municipalité  Musique du Monde - Les Balkans

Samedi 25 mars SCRAP 31 9 h à 18 h Atelier scrapbooking

Dimanche 26 mars SCRAP 31 9 h à 18 h Atelier scrapbooking

Samedi 31 mars Comité des fêtes 20 h 30 Soirée à Thème

Samedi 21 avril Municipalité De 10 h à 19 h Produits et Vins du Terroir

Dimanche 22 avril Municipalité De 10 h à 19 h Produits et Vins du Terroir

Vendredi 27 avril ATA/CAJ 17 h Soirée

Mardi 1er Mai Dose d’Art Scénic Vide Grenier Journée

Mardi 8 mai Municipalité/Anciens Journée Commémoration-Repas
 Combattants

Musique du monde

2012 Destination :
Les BALKANS 
du 14 au 17 mars
Dans la salle des fêtes, vous pourrez admirer, durant ces 4 jours, les 
toiles de Borislav Prangov puis assister le vendredi 16 mars au soir 
à la conférence de Dobrina Ramphort sur « l’évolution géopolitique 
des Balkans du 19e siècle à nos jours ».
Enfin, le samedi 17 mars en soirée, dépaysement assuré avec le 
groupe Haïdé, groupe dirigé par Ivan Kara : de la folie des Balkans 
aux épices d’Orient, arômes de Turquie aux saveurs Tziganes, sirba 
endiablées et vapeurs suaves, rythmes chaloupés et virtuoses envo-
lées... les musiciens d’Haïdé nous invitent dans leur joyeux bazar…
Et comme chaque année, les enfants des écoles ne seront pas 
oubliés avec des animations et un repas à thème qui leur seront 
proposés…

Produits du te
rroir

Depuis 6 ans, c’est le rendez-vous 
incontournable du printemps pour 
les gourmets et les gourmands. 
Les producteurs seront heureux de 
présenter et de faire découvrir leurs 
Produits et Vins du Terroir les 21 et 
22 avril.

Elections

Présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012
Législatives : 10 et 17 juin 2012


